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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Maison MERY-SUR-SEINE ( Aube - 10 )

Surface : 51 m2

Surface terrain : 229 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 98100 €

Réf : 4738 - 

Description détaillée : 

15 minutes de Romilly-S/Seine, 25 minutes de Troyes, 1h45 de Paris.

Proche de tout

Maison rénovée comprenant : véranda, pièce de vie de 30 m² avec coin cuisine aménagée et équipée, une chambre,

salle d'eau wc. Cave, dépendance et jardin.

Prix :  98 100 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 780 Euros et 1100 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239249/maison-a_vendre-mery_sur_seine-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Maison ALLEMANT VILLENAUXE-LA-GRANDE ( Marne - 51 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 517 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 159000 €

Réf : 4734 - 

Description détaillée : 

15 minutes de Villenauxe la Grande et d'Esternay, 20 minutes de Sezanne,  1 h 30 de Paris

Un coin de paradis...

Longère impéccable comprenant au RDC : une entrée, une belle cuisine  aménagée équipée avec cheminée insert,

séjour  avec porte-fenêtre , salle d'eau avec douche à l'italienne wc, une chambre. A l'étage deux chambres, wc avec

lavabo, dégagement. Terrasse, garage et atelier, abri de jardin. Le tout sur 547 m² de terrain clos et arboré.

Laissez-vous tenter...

Prix :  159 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1410 Euros et 1970 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239248/maison-a_vendre-allemant-51.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Maison RAMERUPT ( Aube - 10 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 1062 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 92650 €

Réf : 4735 - 

Description détaillée : 

20 minutes de Mailly le Camp, 40 minutes de Troyes, 2 heures de Paris.

Pour se mettre au vert

Pavillon implanté sur 1 000 mètres de terrain arboré comprenant de plain pied : entrée cuisine aménagée équipée

ouverte sur séjour avec porte fenêtre pour accès terrasse, salle de bains avec baignoire et douche, wc indépendant, 2

chambres avec placard. Au sous-sol : une pièce à réhabiliter, garage, coin atelier et coin lingerie.

Prix :  92 650 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1420 Euros et 1960 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223844/maison-a_vendre-ramerupt-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Maison ARCIS-SUR-AUBE ( Aube - 10 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 558 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 96700 €

Réf : 4728 - 

Description détaillée : 

10 minutes de Mailly le camp, 20 minutes de Vatry, 40 minutes de Troyes, 40 minutes de Chalons en Champagne, 2

Heures de Paris.

Evolutive

Maison de pays implantée sur 550 m² de terrain clos et arboré comprenant au rez de chaussée : entrée, pièce de vie de

47 m² avec coin cuisine aménagée conduit de cheminée et porte fenêtre, une suite parentale avec salle de bains

privative (douche, baignoire) et dressing, une autre chambre avec salle de bains privative (douche, baignoire et wc),

lingerie, wc. A l'étage : mezzanine de 23 m² et grenier aménageable de 80 m². Terrasses, garage, atelier, etc...

Prix :  96 700 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 2620 Euros et 3600 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170775/maison-a_vendre-arcis_sur_aube-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Immeuble ARCIS-SUR-AUBE ( Aube - 10 )

Surface : 167 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 107000 €

Réf : 4727 - 

Description détaillée : 

Bourg tous commerces, proche sortie Autoroute A26, 10 minutes de Mailly le Camp, 30 minutes de Troyes, 40 minutes

de Châlons en Champagne, 2 h de Paris.

Immeuble idéalement situé comprenant au rez de chaussée un local commercial de 56 m² libre de bail en novembre

2023.

Au 1er étage et 2ème étage un appartement libre en duplex de type 5 pour 111 m².

Sous-sol, cour et garage.

Prix :  159 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 2410 Euros et 3330 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157083/immeuble-a_vendre-arcis_sur_aube-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Maison MAILLY-LE-CAMP ( Aube - 10 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 1348 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 157900 €

Réf : 4700 - 

Description détaillée : 

Proche bourgs tous commerces, 5 minutes de Mailly le Camp, 15 minutes Arcis sur Aube, 15 minutes de Sommesous,

20 minutes de Vatry, 20 minutes de Vitry le François, 30 minutes de Châlons en Champagne, 2 heures de Paris.

Construction de qualité

Pavillon spacieux et entretenu, comprenant au rdc : entrée avec placard, cuisine aménagée équipée, séjour de 25 m²

avec cheminée et placards, salon, 1 chambre de 15 m², salle d'eau, wc, chaufferie. A l'étage : palier, 2 chambres,

bureau, salle d'eau wc. Grenier aménageable, cave, garages, cour et jardin. Le tout sur plus de 1340 m² de terrain clos.

Prix :  157 900 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 3830 Euros et 5530 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140488/maison-a_vendre-mailly_le_camp-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Maison CONFLANS-SUR-SEINE ( Marne - 51 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1317 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 188500 €

Réf : 4725 - 

Description détaillée : 

5 minutes de Romilly sur Seine, 10 minutes de Anglure, 20 minutes de Sezanne, 25 minutes de Nogent sur Seine, 1h30

de Paris.

Proche tous commerces...

Pavillon impéccable, comprenant entrée, cuisine aménagée et équipée, séjour avec porte fenêtre donnant sur terrasse,

3 chambres, salle d'eau et wc. Sous-total : garage, lingerie, salle de jeux, cave. Abri de jardin. Le tout sur un terrain clos

et arboré de 1300 m².

Prix :  188 500 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1910 Euros et 2630 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135169/maison-a_vendre-conflans_sur_seine-51.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Maison ARCIS-SUR-AUBE ( Aube - 10 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 863 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 136000 €

Réf : 4724 - 

Description détaillée : 

10 minutes Arcis sur Aube, 15 minutes de Mailly le Camp, 35 minutes de Vitry le François, 40 minutes de Troyes, 45

minutes de Châlons en Champagne, 2 heures de Paris

Charmante ....

Fermette champenoise comprenant de plain pied : espace cuisine, cellier, salle à manger de 20 m², salon avec insert de

27 m², 2 grandes chambres de plus de 16 m², salle d'eau, wc. Grenier aménageable, caves, préau, cour, jardin. Le tout

sur 860 m² de terrain clos et arboré.

Prix :  136 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1210 Euros et 1810 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091091/maison-a_vendre-arcis_sur_aube-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Terrain ARCIS-SUR-AUBE ( Aube - 10 )

Surface : 1230 m2

Prix : 21800 €

Réf : 4705 - 

Description détaillée : 

Proche bourg tous commerces, 15 minutes de Mailly le Camp, 25 minutes de Troyes, 25 minutes de Vatry, 45 minutes

de Châlons en Champagne, 2 heures de Paris.

Bel environnement ...

Dans une rue calme, terrain à bâtir de 1230 m² environ, 20 mètres de façade environ, viabilité devant. A vos projets !

Prix :  21 800 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061666/terrain-a_vendre-arcis_sur_aube-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Terrain ARCIS-SUR-AUBE ( Aube - 10 )

Surface : 1440 m2

Prix : 25700 €

Réf : 4706 - 

Description détaillée : 

Proche bourg tous commerces, 15 minutes de Mailly le Camp, 25 minutes de Troyes, 25 minutes de Vatry, 45 minutes

de Châlons en Champagne, 2 heures de Paris.

Au calme...

Terrain à bâtir de 1440 m² environ, 20 mètres de façade environ, viabilité devant. Idéal pour une belle construction !

Prix :  25 700 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061665/terrain-a_vendre-arcis_sur_aube-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Terrain ARCIS-SUR-AUBE ( Aube - 10 )

Surface : 1620 m2

Prix : 29000 €

Réf : 4707 - 

Description détaillée : 

Proche bourg tous commerces, 15 minutes de Mailly le Camp, 25 minutes de Troyes, 25 minutes de Vatry, 45 minutes

de Châlons en Champagne, 2 heures de Paris.

En bordure de ruisseaux...

Terrain à bâtir, dans une rue calme, de 1620 m² environ, 20 mètres de façade environ, viabilité devant.

Prix :  29 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061664/terrain-a_vendre-arcis_sur_aube-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Maison ANGLURE ( Marne - 51 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1114 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 169000 €

Réf : 4714 - 

Description détaillée : 

15 mn de Mery s/Seine, 20 mn de Sezanne et de Romilly s/Seine, 2 h de Paris.

De l'espace et du calme...

Maison de pays rénovée plein Sud comprenant au RDC : cuisine aménagée équipée, séjour de plus de 33 m²  avec

cheminée insert et portes-fenêtres , salle d'eau douche à l'italienne, wc, 1  chambre, buanderie, cellier A l'étage : 3

chambres, dont une  avec un point d'eau, dressing. Terrasse, garage, ateliers indépendants, cave. Le tout sur un terrain

de 1121 m² clos et arboré.

Prix :  179 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1700 Euros et 2360 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057210/maison-a_vendre-anglure-51.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Maison PLANCY-L'ABBAYE ( Aube - 10 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 873 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 209500 €

Réf : 4708 - 

Description détaillée : 

Bourg commerçant, 15 minutes Anglure, 25 minutes de Romilly,15 minutes Arcis, 20 minutes de Mailly le Camp, 40

minutes de Troyes, 2 heures de Paris.

Moderne...

Pavillon de 2014, de plain-pied, parfaitement entretenu, comprenant : entrée avec placards, cuisine aménagée équipée

ouverte sur le séjour de 40 m² avec 2 baies vitrées donnant accès à la terrasse de 60 m² et à la piscine chauffée, 3

chambres dont une de 20 m², salle de bains avec baignoire et douche italienne, wc, buanderie. Cour, jardin clos et

arboré.

Prix :  209 500 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033185/maison-a_vendre-plancy_l_abbaye-10.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 14/47

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033185/maison-a_vendre-plancy_l_abbaye-10.php
http://www.repimmo.com


ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Maison ARCIS-SUR-AUBE ( Aube - 10 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 640 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 165000 €

Réf : 4703 - 

Description détaillée : 

5 minutes tous commerces, 10 minutes de Mailly le Camp, 35 minutes de Troyes, 2 heures de Paris.

Que des qualités...

Maison de pays parfaitement entretenue comprenant au rez de chaussée : verrière, cuisine, séjour de plus de 30 m², 1

chambre, salle d'eau neuve avec douche italienne, wc, dégagement avec placard, buanderie/chaufferie. Un 1/2 niveau

comprenant 1 chambre ou salle de jeux ou autres possibilités. A l'étage : une pièce palière, 3 chambres, salle de bains,

wc. Grange de plus de 100 m², dépendance, atelier, cave et cour. Le tout sur 640 m² de terrain clos.

Prix :  165 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 900 Euros et 1270 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015947/maison-a_vendre-arcis_sur_aube-10.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Terrain AUBETERRE ( Aube - 10 )

Surface : 1438 m2

Prix : 53900 €

Réf : 4542 - 

Description détaillée : 

20 minutes du centre ville de Troyes, 2 heures de Paris.

Belle surface

Terrain à bâtir en partie pour une surface totale de 1438 m². Borné, viabilisé, clos sur un côté.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011379/terrain-a_vendre-aubeterre-10.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Terrain PLANCY-L'ABBAYE ( Aube - 10 )

Surface : 1479 m2

Prix : 26400 €

Réf : 4701 - 

Description détaillée : 

10 minutes Arcis sur Aube, 10 minutes de Anglure, 20 minutes de Romilly sur Seine, 20 minutes de Mailly le Camp, 40

minutes de Troyes, 2 heures de Paris.

A la campagne

Terrain à bâtir avec façade de 20 mètres clôturé sur 3 côtés, viabilité devant. Idéal pour se mettre au vert.

Prix :  33 900 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985144/terrain-a_vendre-plancy_l_abbaye-10.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Appartement ARCIS-SUR-AUBE ( Aube - 10 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 46200 €

Réf : 4621 - 

Description détaillée : 

Bourg tous commerces, proche sortie autoroute A26, 10 minutes de Mailly le Camp, 30 minutes de Troyes, 40 minutes

de Châlons en Champagne, 2 heures de Paris.

Pour louer ou habiter

Au rez de chaussée, appartement rénové de 59 m² comprenant : entrée, cuisine, séjour avec porte fenêtre, salle d'eau,

wc, 2 chambres. Cave, facillité de parking. Charges de copropriété 1356Euros/an dont 1150Euros récupérables auprès

des locataires pour : eau chaude et froide, chauffage, etc...

Bien en copropriété : 16 lots

Charges courantes : 1356 Euros/an

Pas de procédure en cours

Prix :  46 200 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 596 Euros et 806 Euros par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944465/appartement-a_vendre-arcis_sur_aube-10.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Terrain ALLIBAUDIERES VOUE ( Aube - 10 )

Surface : 632 m2

Prix : 17250 €

Réf : 4690 - 

Description détaillée : 

25 minutes de Troyes, 20 minutes de Mailly le Camp, 2 heures de Paris.

Bien placé !!!

Terrain à bâtir de 632 m², façade de 30 m² environ. Viabilité devant. A vos projets...

Prix :  17 250 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858502/terrain-a_vendre-allibaudieres-10.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Maison MONTSUZAIN ( Aube - 10 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 3161 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 172000 €

Réf : 4684 - 

Description détaillée : 

Proche sortie autoroute A26, 20 minutes de Troyes, 2 heures 30 de Paris.

Vue sur la plaine

Sans voisin proche, pavillon traditionnel implanté sur plus de 3000 m² de terrain arboré comprenant au rez de chaussée

: cuisine aménagée équipée ouverte sur le séjour avec porte fenêtre, salle d'eau, wc, 2 chambres, lingerie ; à l'étage :

cuisine, séjour avec porte fenêtre, salle de bains, wc, 3 chambres. Sous-sol total, dépendance pour garage et box à

chevaux.

Prix :  172 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 3884 Euros et 5256 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789624/maison-a_vendre-montsuzain-10.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Maison PLANCY-L'ABBAYE ( Aube - 10 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 232 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 122000 €

Réf : 4611 - 

Description détaillée : 

15 minutes Anglure, 25 minutes de Romilly,15 min Arcis, 20 minutes de Mailly le Camp, 40 minutes de Troyes, 2 heures

de Paris.

Posez vos valises !!!

Maison de pays très bien entretenue comprenant : entrée, cuisine aménagée équipée, séjour, 3 chambres, salle d'eau,

wc. Grenier aménageable de 50 m². Cave, garage de 35 m². Le tout sur un jardin clos avec terrasse. Chaudière récente,

poêles à granulés...

Prix :  122 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 2430 Euros et 3350 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769528/maison-a_vendre-plancy_l_abbaye-10.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Maison SEZANNE ( Marne - 51 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 179000 €

Réf : 4676 - 

Description détaillée : 

40 mn d'Arcis, 1h 30 de Paris direct par la  N4

Pour habiter et/ou travailler

En centre ville, maison comprenant au rez de chaussée :  entrée,  pièce de plus de 30 m²  avec cheminée et placard,

bureau, wc, chaufferie. Au 1er étage : cuisine aménagée équipée, séjour de plus de 30 m² avec cheminée et placards,

suite parentale avec salle de bains,  pièce d'eau, wc. Au 2ème étage : palier, 3 chambres dont une avec mezzanine,

salle de jeux ou bureau, salle d'eau, wc. Pièce d'appoint. Cave.

Vous pouvez transformer cette maison en plusieurs appartements et/ou y installer votre activité professionnelle.

A vous de choisir...

Prix :  179 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 2710 Euros et 3710 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15744084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15744084/maison-a_vendre-sezanne-51.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Maison CONFLANS-SUR-SEINE ( Marne - 51 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 577 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 130000 €

Réf : 4681 - 

Description détaillée : 

5 minutes de Romilly sur Seine, 10 minutes de Anglure, 20 minutes de Sezanne, 25 minutes de Nogent sur Seine, 1h30

de Paris.

A découvrir...

Maison de pays avec jardin clos et arboré de 577 m² comprenant au rez de chaussée : véranda, cuisine aménagée,

cellier, séjour avec cheminée et placard, couloir, bureau possibilité chambre ou autres...2 chambres avec placards, salle

d'eau wc. A l'étage : palier, 1 chambre, wc, grenier aménageable de 70 m² environ. Garage double, cave. Idéal famille !

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 2160 Euros et 2970 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15694972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694972/maison-a_vendre-conflans_sur_seine-51.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Maison ARCIS-SUR-AUBE ( Aube - 10 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 59900 €

Réf : 4583 - 

Description détaillée : 

Bourg tous commerces, proche sortie autoroute A26, 10 minutes de Mailly le Camp, 30 minutes de Troyes, 40 minutes

de Châlons en Champagne, 2 heures de Paris.

A repenser...

Maison de pays à rénover comprenant au rez de chaussée : verrière, cuisine, salle à manger avec cheminée insert et

placard, salon, 1 chambre, couloir, wc, chaufferie. Au 1er étage : pièce palière, 2 chambres, couloir, salle de bains.

Cave, courette.

Prix :  59 900 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 2110 Euros et 2910 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15644940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15644940/maison-a_vendre-arcis_sur_aube-10.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Terrain MAILLY-LE-CAMP ( Aube - 10 )

Surface : 807 m2

Prix : 23175 €

Réf : 4480 - 

Description détaillée : 

Axe Troyes/Châlons en Champagne, 10 minutes Vatry, proche Sommesous, 2 heures de Paris, 25 minutes Châlons en

Champagne, 15 minutes d'Arcis sur Aube.

Dans un bourg commerçant

Terrain à bâtir de 800 m², 20 m de façade environ. Viabilité devant. A visiter rapidement

Prix :  23 175 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15605449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15605449/terrain-a_vendre-mailly_le_camp-10.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Immeuble PLANCY-L'ABBAYE ( Aube - 10 )

Surface : 196 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 85900 €

Réf : 4663 - 

Description détaillée : 

15 minutes Anglure, 25 minutes de Romilly,15 minutes Arcis, 20 minutes de Mailly le Camp, 40 minutes de Troyes, 2

heures de Paris.

Idéal investisseur.

Immeuble comprenant un logement de type 2 complètement rénové : loué 375 euros par mois et un immeuble à rénover

de plus de 150 m² avec possibilité plusieurs logements. Cour, dépendances et jardin. Idéal défiscalisation.

Prix :  85 900 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15428135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15428135/immeuble-a_vendre-plancy_l_abbaye-10.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Maison ROMILLY-SUR-SEINE ( Aube - 10 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 305 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 185500 €

Réf : 4659 - 

Description détaillée : 

5 minutes de Romilly sur Seine, 20 minutes de Sezanne, 25 minutes de Nogent sur Seine, 2 h de Paris.

Tout y est ...

Maison de pays comprenant au rdc : entrée, cuisine aménagée équipée avec coin repas, salon avec porte fenêtre et

cheminée insert, salle de bains, wc, buanderie offrant la possibilité d'être transformée en chambre. A l'étage : 3

chambres, salle d'eau, bureau, grenier. Garage, atelier, pigeonnier.

Pompe à chaleur réversible....

Prix :  185 500 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1590 Euros et 2200 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15400442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15400442/maison-a_vendre-romilly_sur_seine-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Maison ARCIS-SUR-AUBE ( Aube - 10 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 2400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 103000 €

Réf : 4652 - 

Description détaillée : 

10 minutes de Mailly le Camp, 40 minutes de Troyes, 40 minutes de Châlons en Champagne,

2 heures de Paris.

Presque habitable.

Pavillon implanté sur 2400 m² de terrain arboré comprenant : entrée, cuisine aménagée, séjour avec portes fenêtres,

salle de bains, wc, 4 chambres et grenier. Au sous-sol : garage, cave, chaufferie avec pompe à chaleur air/eau, coin

cellier et coin atelier. Prévoir travaux.

Prix :  103 000 Euros *

*Dont Honoraires 8.42 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur

Prix hors honoraires :  95 000 Euros

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1310 Euros et 1840 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15332987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15332987/maison-a_vendre-arcis_sur_aube-10.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 28/47

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15332987/maison-a_vendre-arcis_sur_aube-10.php
http://www.repimmo.com


ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Maison PLANCY-L'ABBAYE ( Aube - 10 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 809 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 76300 €

Réf : 4639 - 

Description détaillée : 

Bourg commerçant, 15 minutes Anglure, 25 minutes de Romilly,15 minutes Arcis, 20 minutes de Mailly le Camp, 40

minutes de Troyes, 2 heures de Paris.

Coquette et fonctionnelle

Maison de pays comprenant au rez de chaussée : entrée, cuisine, chaufferie, séjour de 21 m² avec placards, salle à

manger de 18 m² possibilité chambre, salle de bains, wc. A l'étage : palier, 3 chambres, salle d'eau, wc. Garage

d'environ 40 m², cave. Jardin clos de 800 m² en face.

Prix :  76 300 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 2160 Euros et 2970 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15278801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15278801/maison-a_vendre-plancy_l_abbaye-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Terrain MONTSUZAIN ( Aube - 10 )

Surface : 1318 m2

Prix : 55000 €

Réf : 4410 - 

Description détaillée : 

5 minutes autoroute, 20 minutes de Troyes, 2 heures de Paris

En berge de la Barbuise

Terrain à bâtir de 1300 m² environ, 25 mètres de façade environ, clos sur 2 côtés, viabilité devant.

Prix :  55 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15243231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15243231/terrain-a_vendre-montsuzain-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Terrain CONNANTRE ( Marne - 51 )

Surface : 1270 m2

Prix : 23368 €

Réf : 4630 - 

Description détaillée : 

10 minutes de Connantre, 15 minutes de Fère Champenoise, 15 minutes de Sézanne, 2 heures de Paris.

Pour réaliser votre rêve...

Terrain à bâtir de 1270 m², accès sur deux rues. viabilité devant, dans joli bourg avec commerces.

Contactez Corinne au :  06.19.92.24.87.

Prix :  23 368 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15232461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15232461/terrain-a_vendre-connantre-51.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Terrain CONNANTRE ( Marne - 51 )

Surface : 2790 m2

Prix : 49104 €

Réf : 4605 - 

Description détaillée : 

10 minutes de Connantre, 15 minutes de Fère Champenoise, 15 minutes de Sézanne, 2 heures de Paris.

Lancez vous !!!

Terrain à bâtir de plus de 2700 m², 40 mètres de façade. Accès sur deux rues. Viabilité devant. Prêt à accueillir une

belle construction.

Contactez Corinne au :  06.19.92.24.87.

Prix :  49 104 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15232460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15232460/terrain-a_vendre-connantre-51.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Terrain CONNANTRE ( Marne - 51 )

Surface : 1520 m2

Prix : 27968 €

Réf : 4629 - 

Description détaillée : 

10 minutes de Connantre, 15 minutes de Fère Champenoise, 15 minutes de Sézanne, 2 heures de Paris.

Pourquoi pas vous...

Pour votre future maison, terrain à bâtir de 1 520 m², 19 mètres de façade, sur plus de 70 mètres de profondeur, viabilité

possible sur deux rues. A 5 minutes des commodités.

Contactez Corinne au :  06.19.92.24.87.

Prix :  27 968 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15232459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15232459/terrain-a_vendre-connantre-51.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Local commercial ARCIS-SUR-AUBE ( Aube - 10 )

Surface : 280 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 158200 €

Réf : 4556 - 

Description détaillée : 

Bourg tous commerces, proche sortie autoroute A26, 10 minutes de Mailly le Camp, 30 minutes de Troyes, 40 minutes

de Châlons en Champagne, 2 heures de Paris.

Pour investir et/ou habiter...

Local commercial de 140 m² environ, sur sous-sol total dont une partie louée 420 Euros, comprenant : 10 pièces, wc.

Accès pour les personnes à mobilité réduite. Idéal pour créer plusieurs logements ou aménager son chez soi. Parking,

cour et jardin.

Prix :  158 200 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745700/local_commercial-a_vendre-arcis_sur_aube-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Terrain MERY-SUR-SEINE ( Aube - 10 )

Surface : 3439 m2

Prix : 26000 €

Réf : 4534 - 

Description détaillée : 

15 minutes Arcis sur Aube, 10 minutes de Anglure, 20 minutes de Romilly sur Seine, 20 minutes de Mailly le Camp, 40

minutes de Troyes, 2 heures de Paris.

Bourg avec commerces et écoles

Terrain à bâtir de plus de 3 400m², 30 mètres de large, accès sur rue devant et chemin derrière. Viabilité devant,

possibilité d'acquérir plus de surface. Renseignez-vous !!!

Prix :  26 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642045/terrain-a_vendre-mery_sur_seine-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Terrain PLANCY-L'ABBAYE ( Aube - 10 )

Surface : 900 m2

Prix : 15500 €

Réf : 4535 - 

Description détaillée : 

10 minutes Anglure, 20 minutes de Romilly, 20 minutes de Mailly le Camp, 40 minutes de Troyes, 2 heures de Paris.

Plein sud

Terrain à bâtir de 900 m² avec façade de 28 mètres, borné, viabilité devant. Opportunité à saisir...

Prix :  15 500 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14642044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14642044/terrain-a_vendre-plancy_l_abbaye-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Terrain MAILLY-LE-CAMP ( Aube - 10 )

Surface : 2863 m2

Prix : 29900 €

Réf : 4417 - 

Description détaillée : 

Axe Troyes/Châlons en Champagne, 10 minutes Vatry, proche Sommesous, 2 heures de Paris, 25 minutes Châlons en

Champagne, 15 minutes d'Arcis sur Aube.

En bordure de ruisseaux...

Terrain à bâtir de plus de 2 800 m², façade plein sud, secteur calme, viabilité devant.

Prix :  29 900 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14549840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14549840/terrain-a_vendre-mailly_le_camp-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Terrain PLANCY-L'ABBAYE ( Aube - 10 )

Surface : 3218 m2

Prix : 22000 €

Réf : 4510 - 

Description détaillée : 

1 heure 40 de Paris direct nationale 4,

15 minutes de Fère-Champenoise, 15 minutes de Mailly le Camp.

exposition EST/OUEST

terrain à batir de 3200m², façade de 31 mètres avec viabilité et rue devant. Accès à l'arrière du terrain par un chemin

rural direct dans la nature.

Prix :  22 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14523288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14523288/terrain-a_vendre-plancy_l_abbaye-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Terrain ALLIBAUDIERES PLANCY-L'ABBAYE ( Aube - 10 )

Surface : 1592 m2

Prix : 20000 €

Réf : 4509 - 

Description détaillée : 

Viabilité devant...

1 heure 40 de Paris direct nationale 4, 15 minutes de Fère-Champenoise, 15 minutes de Mailly le Camp.

Un terrain à batir de plus 1500m² dans un endroit calme avec accès sur 2 rues.

Prix :  20 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14514933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14514933/terrain-a_vendre-allibaudieres-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Terrain MAILLY-LE-CAMP ( Aube - 10 )

Surface : 1619 m2

Prix : 16900 €

Réf : 4506 - 

Description détaillée : 

Proche Mailly le Camp, 2 heures de Paris, 35 minutes de Châlons en Champagne.

Pour une terrasse plein sud ...

Terrain à bâtir de 1619 m² très bien exposé, bordé par 2 chemins, façade de 16.5 mètres, eau et électricité devant. A

vos plans !!!

Prix :  16 900 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14490467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14490467/terrain-a_vendre-mailly_le_camp-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Terrain ARCIS-SUR-AUBE ( Aube - 10 )

Surface : 2200 m2

Prix : 25300 €

Réf : 4504 - 

Description détaillée : 

10 minutes Arcis sur Aube, 5 minutes de Mailly le Camp, 20 minutes de Vatry, 40 minutes de Troyes, 40 minutes de

Châlons en Champagne, 2 heures de Paris.

Bien proportionné

Dans un village tranquille, terrain à bâtir arboré de 2 200m² environ, avec belle façade de 42 mètres environ, viabilité

devant, si besoin possibilité plus de surface... à voir en priorité.

Prix :  25 300 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14478977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14478977/terrain-a_vendre-arcis_sur_aube-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Terrain RAMERUPT ( Aube - 10 )

Prix : 26000 €

Réf : 4497 - 

Description détaillée : 

20 minutes de Brienne le Château, 25 minutes de Mailly le Camp, 30 minutes de Troyes et des lacs (forêt d'Orient et lac

du Der), 35 minutes de Vitry le François

Sur la route des lacs...

Terrain à bâtir de 1840 m². Façade de 25 mètres environ. Viabilité devant. Calme assuré.

Prix :  26 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14454604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14454604/terrain-a_vendre-ramerupt-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Terrain ARCIS-SUR-AUBE ( Aube - 10 )

Surface : 1000 m2

Prix : 23000 €

Réf : 4361 - 

Description détaillée : 

10 minutes de Méry sur Seine, 15 minutes de Mailly le Camp, 30 minutes de Troyes, 2 heures de Paris.

Aux chants des oiseaux ...

Terrain à bâtir bien exposé de 1000 m² environ dans une rue peu passagère, viabilité devant.

Prix :  23 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13644492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13644492/terrain-a_vendre-arcis_sur_aube-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Maison JASSEINES ( Aube - 10 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 3962 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 520000 €

Réf : 4348 - 

Description détaillée : 

35 minutes de Troyes, 2h30 de Paris.

Un petit coin de paradis...

Asseyez-vous dans votre véranda et laissez-vous bercer par le ruissellement de l'eau. Ce joli moulin refait à neuf

comprenant : pièce de vie de 47 m², cuisine à aménager, salle d'eau, wc, buanderie. 4 chambres, dressing, salle de

bains, wc. Grenier de 50 m² environ. Garages et atelier pour 180 m². Le tout implanté dans un parc arboré de presque 4

000 m² traversé par la rivière. Nombreuses possibilités à exploiter.

Prix :  520 000 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre NC Euros et 1406 Euros par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2015 (abonnement compris)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13587826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13587826/maison-a_vendre-jasseines-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Terrain PLANCY-L'ABBAYE ( Aube - 10 )

Surface : 1439 m2

Prix : 19768 €

Réf : 4237 - 

Description détaillée : 

1 heure 40 de Paris direct nationale 4, 15 minutes de Fère-Champenoise, 15 minutes de Mailly le Camp.

Tranquilité ...

Bordé par les champs, terrain à bâtir de plus de 1400 m², borné, 30 mètres de façade environ, viabilité devant.

Prix :  19 768 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13538809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13538809/terrain-a_vendre-plancy_l_abbaye-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Terrain PLANCY-L'ABBAYE ( Aube - 10 )

Surface : 1925 m2

Prix : 26500 €

Réf : 4239 - 

Description détaillée : 

1 heure 40 de Paris direct nationale 4, 15 minutes de Fère-Champenoise, 15 minutes de Mailly le Camp.

Bel emplacement

En bout de village, terrain à bâtir de plus de 1900 m², borné, 40 mètres de façade environ, viabilité devant.

Prix :  26 500 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13538808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13538808/terrain-a_vendre-plancy_l_abbaye-10.php
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ARCIS IMMOBILIER

 18 Rue De Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Tel : 03.25.37.26.71
E-Mail : contact@arcis-immobilier.fr

Vente Terrain PLANCY-L'ABBAYE ( Aube - 10 )

Surface : 1475 m2

Prix : 20300 €

Réf : 4238 - 

Description détaillée : 

1 heure 40 de Paris direct nationale 4, 15 minutes de Fère-Champenoise, 15 minutes de Mailly le Camp.

Limite Marne

Dans une impasse, terrain à bâtir de plus de 1400 m², borné, 22 mètres de façade environ, viabilité devant.

Prix :  20 300 Euros *

*Honoraires à la charge du vendeur

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13538807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13538807/terrain-a_vendre-plancy_l_abbaye-10.php
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